
GOLF CABOURG
LE HÔME

C e t t e  s e m a i n e  s u r  v o s  g o l f s . . .

RESTAURANT 
LE 1907

 

Laissez-vous tenter 
par les plats du 1907 !

Bientôt la fête des grands mères 

CABOURG
GOLF PUBLIC

N ° 6 5
 

Tous les jeudis, retrouvez la newsletter de vos golfs. 

LA GAZETTE DU GOLFEUR 2 mars 2023

La terrasse du public
qui se refait une

beauté
Elagage et nettoyage
autour du green du 3

Les petites bricoles de
l'hiver continuent !

 
Au menu cette semaine:

 

 
Et aussi, tonte des

fairways!  

Dimanche 5 mars c'est la 
fête des grands-mères !

 
Pour cette occasion vos 
pro-shops vous feront 

une remise de -20%
Samedi 4 mars et 

dimanche 5 mars sur le 
textile (hors produits 

logotés) mais également 
sur les coffrets de thé, les 
pochettes et les bougies !

 
De quoi faire plaisir à 

votre grand-mère 
 



LA MÉTÉO DU WEEKEND

La photo de la semaine :

envoyez-nous vos photos pour passer dans la  
gazette à l'adresse suivante : 

 communication.golfdecabourg@gmail.com 

Réseaux sociaux 

La gazette c'est une fois par 
semaine... Les réseaux sociaux c'est 

quasiment tous les jours !
 

Suivez-nous sur nos réseaux 
sociaux pour suivre le quotidien de 

vos golfs
 

Facebook : 
Golf de Cabourg le Home

 
Instagram : 

golfcabourglehome
cabourggolfpublic

 

Merci à Bertrand pour cette jolie 
photo ! 

Happy Birthday Boss !!! 

Retour en images de l'atelier cookies 
enfant 

Bienvenue à Camille ! 

Les enfants ont pu repartir avec leurs délicieuses petites 
créations, et petit plus ils ont pu faire des sucettes au chocolat !

Merci à notre cheffe Céline et aux enfants

Nous avons le plaisir d'accueillir Camille au Golf du 
Hôme et au Golf  Public.

 
Camille fait partie de l'équipe enseignante

Dimanche 5 mars notre cher Directeur fêtera ses 
40 ans ! 


